www.hop

toys.fr

société in

t
i
a
s
n
e
p
?
e
r
n

o
i
s
t

E

Tél.

clusive

s
e
c
a
p
el s es

04.67.13.81.10

nsorielle
Intégration se
el
Espace sensori
Expression
&
n
io
t
a
t
n
e
Expérim
Autorégulation
&
ls
e
ri
o
s
n
e
s
Troubles
omiques
n
o
g
r
e
s
t
n
e
m
Aménage

1

e
iqu
un
pour Tous !

Une sélection

Nos critères de sélection

Ce qui est indispensable à certains

Chaque année,
Hop’Toys sélectionne
les produits les plus
qualitatifs selon
des critères précis.

SEULEMENT
38% des échantillons
sont validés!

est aussi confortable pour tous !
Hop’Toys propose depuis 20 ans
des jeux et des jouets, outils ludiques

Plaisir du Jeu
#StimulationSensorielle

Design pour Tous

Sociabilisation
#JouerEnsemble #Inclusion

Potentiel éducatif

Fait pour durer

Versalité
#PleinDutilisationsPossibles

#Ergonomie

et pratiques pour permettre à tous les
enfants de progresser en s’amusant
et d’apprendre à sa façon.

#RichesEnApprentissage

#Qualitatifs
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Nouveautés

= -3
ANS

Pour les enfants portant les objets à la
bouche, fiez-vous aux indications d’âge et
optez pour les produits destinés aux enfants
de moins de 3 ans.

Aucune
promotion
possibe

Produits lourds et encombrants livrés
par transporteur sur France métropolitaine
uniquement dans un délai de 10 jours ouvrés.

Repenser les espaces
avec l’Intégration
Neuro-sensorielle

Qu’est-ce que l’INS ?

Isabelle Babington est erg
othérapeute, elle a
exercé en France et aux
États-Unis où elle s’est
formée à l’intégration neu
ro-sensorielle (INS).
Elle a été la première à ens
eigner cette approche
en France. Cofondatrice
de la Meex (Maison
des enfants extraordinaire
s) où elle consulte,
coordonne des programm
es et forme des
professionnels, elle est aus
si l’auteure de l’ouvrage
L’enfant extraordinaire. No
us avons invité Isabelle
Babington à donner une
conférence lors du salon
Autonomic. Isabelle nous
explique comment
(re)penser les espaces en
tenant compte des
par ticularités neuro-sensor
ielles, comment rendre
ces espaces plus accessible
s à tous grâce à l’INS…
et détaille sa vision d’une
société idéale qui
permettrait de mieux gér
er l’intégration neurosensorielle chez les enfant
s.

L’intégration neuro-sensorielle peut être définie comme notre capacité à sentir, comprendre, organiser et moduler
les informations provenant de notre corps et de son environnement afin d’y apporter une réponse appropriée. Or,
cette capacité dépend de l’efficacité avec laquelle notre système nerveux organise les messages que nos sens lui
transmettent.
Dans une école idéale, un enfant hypersensible aurait accès à un casque anti-bruit en sachant qu’il a le droit de
l’utiliser dans certaines situations bruyantes, notamment à la cantine (certains enfants ne vont pas à la cantine à
cause du bruit). En classe, les écrans de travail, durant certaines tâches, peuvent être très efficaces. Des enseignants
peuvent trouver cela bizarre, mais durant une dictée ou un test, un écran qui le protège des distractions qu’il a du mal
à ignorer peut aider un enfant à se concentrer. On peut aussi réfléchir à sa place en classe. On peut épurer la feuille
en diminuant la quantité d’informations, d’exercices ou d’opérations. Il en va de même pour les instructions orales :
énoncer une seule chose à la fois peut aider un enfant distrait.
Dans une école idéale, il y aurait des lieux pour des pauses en solo. Les enfants en surcharge sensorielle auraient la
possibilité de faire une pause dans un petit coin calme et éloigné des autres (dans une petite tente, sous un bureau, un
placard, etc.). Dans une école idéale, il y aurait une petite salle de cantine séparée pour 4 ou 5 enfants hypersensibles
au bruit (cela existe de temps en temps aux États-Unis). Et bien sûr, les enseignants seraient formés pour comprendre
comment les troubles de l’intégration sensorielle impactent les comportements et les apprentissages.
Il faudrait pouvoir organiser des pauses motrices, des pauses actives, pour que les enfants bougent. Les enfants sont
trop longtemps assis, trop souvent, et ce n’est pas toujours la meilleure position pour apprendre. Beaucoup d’enfants
ont besoin de bouger pour intégrer une leçon : de manipuler, de déplacer, de se déplacer. On pourrait aussi mettre à
disposition quelques coussins d’air, qui permettent de se procurer des sensations (non dérangeantes pour les autres)
De nombreuses expériences se font à l’étranger (Canada, Allemagne, Suisse, Australie…) pour inciter les enfants à
bouger, leur proposer des options de positions, des bureaux debout, des petits vélos statiques…

Lire la suite sur blog.hoptoys.fr

Découvrir les outils
pour l’intégration sensorielle
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Intégration
sensorielle :
Je choisis un
équipement
nomade

support
plateforme

SUPPORT NOMADE
INTEGRATION
NEUROSENSORIELLE
HT5038

PLATEFORME NOMADE

HT5033
1450,00 €

Le premier véritable support nomade pour
plateformes ou balançoires ! Utilisant un matériau
léger, solide et économique, ce support nomade
convient à tous les espaces d’au moins 4m² et
offre ainsi aux thérapeutes la possibilité de se
déplacer chez leurs patients. Il pèse seulement 12
kg et mesure moins de 1,8 m de longueur une fois
replié. Il comprend un dispositif de rotation pour les
balançoires / plateformes. Charge maximale de
travail : 135kg. Sac de transport inclus.
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590,00 €

Cette plateforme a été conçue pour s’adapter au
cadre de support nomade. Elle est légère et livrée
avec son propre étui. Ses barres d’écartement sont
amovibles pour fournir plus d’espace aux patients
plus grands. Cette balançoire offre une grande
variété d’utilisations pour travailler la stimulation
vestibulaire, le contrôle postural et l’équilibre.
Diamètre : 75cm. Charge de travail : 135kg.

ROULEAUX DE COMPRESSION

PLATEFORME LINEAIRE
HT3704

550,00 €

Elle est idéalement utilisée pour fournir un apport vestibulaire, augmenter
l’équilibre, aborder les capacités de transfert de poids et améliorer la coordination
bilatérale. Il est conseillé de la suspendre en deux points espacés de 1 m à 1,35
m pour un enfant et de 1,35 m à 1,65 m pour un adulte. Dimensions : 115 x 60
x 150cm. Charge de travail : 205kg.

L’ENFANT
EXTRAORDINAIRE
HT3906

16,90 €

Cet ouvrage vous aide à comprendre les
comportements atypiques et déroutants,
de votre enfant par le biais de l’approche
en intégration neurosensorielle.

990,00 €

Cet équipement offre plus que de la
pression profonde. Il permet aux enfants
de travailler les techniques de planification
motrice, la conscience du corps et sa
stabilité. C’est un excellent ajout à toutes
vos activités thérapeutiques. La pression
peut être augmentée ou diminuée en
ajustant les bandes de tension. Dim : 85
x 75 x 40cm. Charge de travail : 135kg.

Intégration

sensorielle

BALANCOIRE ACROBATE

DISQUE FLEXION

HT5035

HT3699

650,00 €

Il offre une stimulation à la fois vestibulaire et proprioceptive. Vous pourrez
varier l’intensité de cette stimulation en fonction de votre patient, en poussant
doucement ou en créant un mouvement plus actif, en rotation par exemple.
Une hauteur de plafond minimale de 2,5 m est nécessaire. Diamètre : 90cm.
Charge max 135kg.

HT3706

790,00 €

Cette balançoire peut être accrochée à deux, trois ou quatre points. En tant que
hamac, elle apporte une stimulation vestibulaire doublée d’une pression accrue
provoquant ainsi un effet calmant chez le patient. L’accroche en trois ou quatre
points augmente la difficulté de stabilité et de résistance. Dim : 240 x 120 cm.
Charge de travail max : 135kg.
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PLATEFORME VESTIBULAIRE
SOUTHPAW
HOP538

POLOCHON VESTIBULAIRE
SOUTHPAW

490,00 €

Cette drôle de balançoire est idéale
pour stimuler le système vestibulaire.
Livré avec un dispositif de rotation de
sécurité et des cordes recouvertes
de vinyle pour la sécurité. Poids max.
158 kg. Existe en 2 versions : Pony
dim. 91,4 x 175,26 cm ou standard dim.
121,92 cm x 175,26 cm.

Cette plateforme Swing est un outil
essentiel pour mener une thérapie
d’intégration sensorielle. Elle offre la
possibilité de créer un large éventail
de mouvements d’inclinaison avec les
lignes de commande attachées au disque
supérieur. Peut être utilisée debout, assis,
allongé. Recouverte de moquette. Charge
max. : 135 kg. Dim. 79 x 79 x 152,2 cm.

HOP535
HOP536

Standard
Pony

890,00 €
750,00 €

Les plateformes
& balançoires
professionnelles

BALANÇOIRE COCON SOUTHPAW

Ces balançoires sont idéales pour être utilisées dans différentes positions tout
en permettant aux utilisateurs de se sentir en sécurité. Grâce aux sangles
détachables, ce cocon peut devenir un hamac. En nylon. Existe en 2 versions :
enfant, dim. 127 cm, poids : 68 kg max. ou adulte dim. 152,4 cm, poids :
136 kg max.

HOP533
HOP534

Enfant
Adulte

450,00 €
790,00 €

BALANÇOIRE NID SOUTHPAW

Cette balançoire nid permet d’augmenter la
sensation de calme et permet de mieux gérer les
stimuli extérieurs. Elle permet également de stimuler
le système vestibulaire des utilisateurs. Livré avec
mousqueton. Haut. 1,27 m. Charge max. : 30 kg.

HOP548
HOP549

Enfant
Adulte

270,00 €
310,00 €

re établissement
Vous souhaitez équiper vot
Southpaw sur-mesure ?
ou votre cabinet d’une structure

Hop’Toys propose un service d’accompagnement à la
réalisation de votre projet vous permettant d’équiper
votre salle avec l’ensemble des produits de la gamme
Southpaw.

Comment faire ?
1. Envoyez-nous les plans de votre salle, la hauteur
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sous plafond et quelques photos de l’espace afin que
nous puissions réaliser une esquisse de votre projet.

2. Nous vous contacterons ensuite afin de
définir vos besoins en termes de dispositifs
et d’accroches.

3. Nous vous ferons une proposition
intégrant le matériel et l’installation.

N’hésitez pas à solliciter nos équipes au :
04 67 13 81 13
ou à l’adresse mail suivante :

projet@hoptoys.fr

étape par étape,
je choisis
le bon matériel

Les systèmes
de fixation
SYSTÈME DE ROTATION
SOUTHPAW
HOP840

79,90 €

Ce système permet de faire
tourner sur lui-même les produits
suspendus Southpaw sans qu’il
y ait un risque d’usure dû à la
friction. Charge max. 453 kg.
Haut. 11,5 cm.

SUSPENSION SOUTHPAW
/ REBOND
HOP539

250,00 €

On utilise cette suspension avec
la plateforme vestibulaire pour
une stimulation supplémentaire
puisqu’elle est spécialement conçue
pour créer un effet de rebond ! Livrée
avec 2 mousquetons de sécurité, 4
boucles, 2 élastiques, et 2 doubles
boucles. Charge max. 81 kg selon
le nombre de boucles accrochées.
Haut. 51 cm.

LA SOLUTION
COMPLÈTE

mousqueton de sécurité
système de rotation
corde ultra-solide

HOP554

270,00 €

Ce kit permet d’ajuster la hauteur
de la balançoire. Il comprend tout
ce qu’il faut pour accrocher votre
équipement en toute sécurité
sur un plafond qui peut atteindre
jusqu’à 4 m. Le kit comprend un
mousqueton de sécurité, 3 m de
corde, un dispositif de rotation et
un matériel qui permet d’ajuster la
hauteur de la balançoire.

La fixation
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Dispositif d’oscillation /de
rotation ou de rebond

C’est le choix le plus important car il va
déterminer quels dispositifs vous pouvez
ensuite installer. Elle est aussi garante de la
sécurité de votre installation. La fixation se
choisit selon le type de plafond dont vous
disposez mais aussi selon le poids qu’elle va
devoir soutenir. Attention à bien calculer
cette charge : elle doit prendre en compte
les différents dispositifs mais aussi le poids
maximum des utilisateurs, non seulement
à l’arrêt mais aussi en mouvement.

Ce dispositif est placé entre la fixation
et la balançoire. Choisissez-le selon les
mouvements que vous allez travailler.
Souhaitez-vous permettre un mouvement
de balancement, de rotation ou de rebond ?
Il convient d’avoir plusieurs dispositifs selon
les actions : en utilisant un dispositif non
approprié au mouvement travaillé, vous
risquez en effet d’endommager la fixation
et les cordes.
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anneau fermé de fixation
non livré

SUSPENSION
SOUTHPAW /
RÉGLAGE DE LA
HAUTEUR

1

ajustement
facile de la
longueur
de corde

REBOND

OSCILLATION

Plateformes
& balançoires
professionnelles

Selon le protocole que vous souhaitez
mettre en place, il existe plusieurs types
de plateformes et balançoires. Selon les
utilisateurs, selon leur morphologie et
leur poids, vous vous orienterez vers des
modèles enfants ou adultes. Prévoyez
beaucoup d’espace autour des plateformes
et balançoires en prenant en compte leur
amplitude de mouvements.
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Protection au sol

Elle est très importante et permet
d’amortir le choc en cas de chute.
Nous vous conseillons des tapis en
mousse les plus épais possible.

INFORMATION IMPORTANTE
SUR LA SÉCURITÉ

Avant tout projet d’aménagement d’une salle de thérapie
d’intégration sensorielle, télécharger gratuitement le GUIDE
SECURITE SOUTHPAW sur le blog Hop’Toys.
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1. GRANDE PLATEFORME
VESTIBULAIRE FILET
HT2663

5

72,90 €

Une très grande surface (1 m de diamètre) permet
d’y monter à deux ! Sa surface est en filet plein
pour plus de confort : on peut s’y asseoir, se mettre
debout… Bords rembourrés 2 points d’attache.
Poids maxi supporté 100 kg. Dès 3 ans.

4. BALANÇOIRE FILET
HT1205

68,90 €

Une drôle de balançoire en filet tressé qui
ressemble à un hamac pour se balancer à l’intérieur
comme à l’extérieur. Les enfants aiment s’y asseoir,
s’y mettre à plat ventre… et même s’y tenir debout
! Très résistante. Cordes en polyéthylène long. 145
cm. 1 ou 2 points d’attache. Diam. 60 cm. Poids
maxi supporté : 100 kg. Dès 3 ans.
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3. BALANCOIRE AVION

2. PLATEFORME FILET
RECTANGULAIRE
HT5176

49,90 €

Un produit indispensable pour équiper vos salles
de travail en mettant l’accent sur la stimulation
vestibulaire. Vous pourrez travailler divers exercices
en modifiant la position du patient : allongé, debout
ou assis. Charge de travail : 150kg. Dimensions :
102 x 75 cm.

5. PETITE PLATEFORME
VESTIBULAIRE FILET
HT2809

HT5177

6. BALANÇOIRE FILET XL
HT2664

52,90 €

Une plateforme pour se balancer avec une base
en filet plein pour plus de confort. Tour rembourré.
Diam. 60 cm. 4 cordes hauteur environ 160 cm.
2 points d’attache. Poids maxi supporté 100 kg.
Dès 3 ans.

35,90 €

Cette balançoire offre un soutien réactif en position
de flexion. Elle peut être utilisée en position couché
face vers le bas et ainsi aide les patients les plus
nerveux à prendre confiance en eux. Ou elle peut
être utilisée comme un cocon en position assis pour
un effet calmant. En polyester. Charge de travail :
50kg. Dim : 240 x 80 cm. Dès 3 ans.

79,90 €

1 mètre de diamètre pour cette plateforme en
filet ! On adore s’y balancer dans toutes les
positions : allongé pour se relaxer, debout pour
les plus aventureux ! On peut même s’y installer
à 2 puisqu’elle supporte un poids de 200 kg ! Un
produit indispensable pour équiper une salle de
jeu en mettant l’accent sur la stimulation vestibulaire.
Cordes en polyéthylène long. 145 cm. 1 ou 2 points
d’attache. Dès 3 ans.

BALANCOIRE BALLE GEANTE

BALANCOIRE TACO
HT5373

199,00 €

Cette balançoire enveloppe le corps
du patient d’une pression profonde,
fournissant une stimulation à la fois
vestibulaire et proprioceptive tout en
permettant une utilisation libre des
bras pour les activités de coordination
bilatérale et de motricité. Dimensions :
132cm de long, 75 kg max.

BOUDIN VESTIBULAIRE
HT2676

89,90 €

On s’assoit dessus à califourchon et on se balance
comme sur un siège de balançoire : en utilisant
son corps pour amorcer le mouvement. Apporte
une stimulation vestibulaire fluide et agréable.
En mousse recouverte de térylène. 2 points
d’attache. Poids maxi supporté 75 kg. Dim. 70 x
70 x 140 cm. Dès 3 ans.

HT4363

99,90 €

Cette balançoire permettra de travailler
les habiletés motrices et l’équilibre. Mais
elle sera également un très bon outil pour
développer les muscles et la coordination
de vos patients. Vous pourrez varier
l’intensité des exercices en effectuant des
rotations par exemple. Diamètre : 65cm.
Corde réglable de 2m. Housse lavable à
30°. Charge de travail : 100kg.

Stimulation

vestibulaire
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Avis
CANOË DE COMPRESSION
HT2661

420,00 €

Un canoë en mousse recouverte de PVC dans lequel on se glisse pour sentir la
pression des parois contre son corps : on se sent alors « contenu »… Permet
d’apporter une expérience sensorielle unique à tous ceux ayant besoin d’une
stimulation proprioceptive pour se sentir bien. Peut accueillir jusqu’à 2 enfants.
Dim. 170 x 56 x 49 cm. Dès 4 ans.
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d’utilisateurs

L’effet calmant a été
instantané sur Nolan. La
pression a eu cet effet
soudain de le calmer et le
recentrer : il était bien…

BARIL DE MOTRICITÉ
HT2660

320,00 €

Sa forme de baril troué permet une multitude d’utilisations ! Les
enfants aiment s’y cacher, ramper dedans comme dans un tunnel,
s’y balancer comme sur une bascule ou encore s’allonger dessus
en le faisant rouler comme un gros ballon. En mousse recouverte
de PVC. Dim. 81 x 96 cm. Diam intérieur 40 cm. Dès 3 ans.

ENVELOPPE SENSORIELLE
HT3579

39,90 €

Cette enveloppe sensorielle apporte un sentiment de calme et de sérénité en
créant un refuge temps calme de manière instantanée. Il suffit de la déplier et de
s’y blottir ! Elle apporte une sensation de compression, une résistance, pouvant
être bénéfique aux enfants ayant un profil sensoriel spécifique, notamment
à ceux porteurs de troubles autistiques, sensoriels ou TDAH. Dim. 100 x 50 cm.
En Spandex. Lavable à la main. Dès 3 ans.

Une
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jeu
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1. SIÈGE DE COMPRESSION
HT2662

115,90 €

Lorsqu’on s’assoit sur ce grand siège en mousse, on se sent « contenu » grâce à
la légère pression de ses parois. Il s’utilise dans 2 positions selon les besoins et
envies des utilisateurs (enfants assis par terre avec le siège l’entourant ou enfant
assis dessus). On peut aussi s’y balancer ! Parfait pour tous les enfants dès 5 ans
recherchant des stimulations sensorielles structurantes et calmantes. En mousse
recouverte de PVC. Dim. 80 x 25 x 76 cm.

2. POUF COCON
MB131

299,00 €

Ce pouf constitue un véritable refuge pour les enfants. Il se referme en boucle
grâce à des attaches Velcro pour former un anneau (ajustable en taille) dans
lequel on se glisse pour se relaxer, se sentir protégé ou s’isoler. L’intérieur
est en velours très doux, l’extérieur en tissu lisse, lavable en surface (sans
phtalate). Dim. 120 x 60 x 60 cm.

1
2

3. BANDE D’EXERCICES 5,5 M

3

Ces élastiques sont utilisés pour
travailler la souplesse ou encore
pour la rééducation en travaillant sur
la résistance. Résistances : jaune
(extra-souple), rouge (souple), verte
(moyenne) et bleu (forte). Sans latex.

11,90 €
HT5422.1 Extra-Souple
Jaune
HT5422.2 Souple Rouge 13,90 €
HT5422.3 Medium Verte 14,90 €
HT5422.4 Forte Bleue 16,90 €
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BODYBALL

D’une douceur incomparable, ces ballons
ultra-solides s’utilisent en thérapie en
usage intensif ou familial. Utilisez-les
gonflés pour des exercices corporels ou
semi-gonflés comme fauteuil ! Idéal pour
retrouver la forme tout en s’amusant.
Existe en 5 tailles : de 55 à 95 cm. Vinyle
non-toxique, sans phtalates. Sans latex.
Jusqu’à 300 kg. Dès 3 ans.

1. BA266
2. BA246
3. BA267
4. BA308
5. BA309

55 cm
65 cm
75 cm
85 cm
95 cm

18,90
21,90
25,90
34,90
40,90

1

€
€
€
€
€

2

3

4

5

COCON
SENSORIEL
BA276

45,90 €

Pratiquer les exercices
de rééducation avec une
stimulation tactile grâce
au cocon sensoriel. En PVC
non toxique. Diam. 50 cm. Dès
3 ans.

ARCHES TUNNEL
HT4078

114,90 €

Ces arches recouvertes de mousse
peuvent être utilisées pour ramper,
pour lancer des balles ou encore créer
de fabuleux parcours de motricité.
Elles sont stabilisées par des poids
incorporés dans leurs bases. Leur
hauteur peut être ajustée entre 53 et
61 cm. Contient : 6 arches et 12 pieds.
Dès 3 ans.
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COCON
TRANSPARENT
BA203

49,90 €

Le cocon sensoriel transparent
est idéal pour développer la
motricité globale. En PVC.
Diam. 55 cm. Long. 90 cm.
Dès 3 ans.

CADRE D’ESCALADE
DEMI-CERCLE
HT4386

349,00 €

Très amusant et idéal pour travailler la
coordination ! Cet ensemble de 4 pièces
permet de construire diverses structures
d’escalade ou de parcours de motricité.
Ainsi, vous pourrez traverser un pont,
ramper dans un tunnel, rouler dans la
grande roue ou encore faire le funambule
en marchant sur ses arrêtes. Dimensions
40cm x 132cm. Dès 3 ans.

Parcours sensoriels

ECHELLE FILET
HT5185

49,90 €

Cette échelle est parfaite pour travailler l’équilibre de
votre patient mais est également un excellent outil
stabilisateur. Charge de travail : 50kg. Dimensions :
58 x 185 cm. Dès 3 ans.

BALANCOIRE SINGE
HT5374

59,90 €

Elle est un bon outil pour travailler l’intégration
neurosensorielle par la stimulation vestibulaire.
Pour ceux qui aiment les défis, cette balançoire est
faite pour vous. Elle est confortable et amusante.
La corde de 2m fournie est très douce au toucher.
Vous travaillerez vos habiletés motrices et votre
équilibre en variant la force avec laquelle vous
vous appuyez. Charge de travail : 80 kg max.
dimensions : 30 x 13 cm. Dès 3 ans..

ECHELLE TRIANGULAIRE
HT5345

45,90 €

L’échelle est utilisée comme stabilisateur par le
thérapeute ou le parent. L’enfant pourra monter
et se tenir soit par l’intérieur de l’échelle ou par
l’extérieur pour plus de difficulté. Dim. : env. 58 x 58
x 180 cm, poids max. : 120 kg. Dès 3 ans.
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ROLLER LESTÉ
HT1726

99,90 €

Ce rouleau d’équilibre est
lesté avec du sable pour
assurer plus de stabilité à
l’utilisateur. Enfants comme
adultes peuvent l’utiliser pour
développer leur équilibre et
leur coordination. Montez
dessus pour essayer de tenir
en équilibre, puis essayez
de le faire avancer en
bougeant vos pieds ! Bandes
antidérapantes sur tout le
roller pour plus d’adhérence.
Diam. 29,5 cm. Dim. 35,5 cm.
Dès 4 ans.

PLANCHE BALEINE
HT4413

76,90 €

Cette planche au design ergonomique
et texturée permet de développer des
compétences d’équilibre et de renforcer la
coordination motrice. Son design favorise
la créativité et sa texture produira une
stimulation tactile. Dès 18 mois. Charge
max : 60kg. Dim : 58 x 39.5 cm.

ARCHES PAR 3
HT4446

116,90 €

Des outils polyvalents conçus pour permettre aux
enfants d’inventer de nouvelles façons de jouer et de
relever de nouveaux défis moteurs. Plusieurs arches
peuvent être combinées pour former de fabuleux
parcours. Base très stable. Lot de 3. Dim : 60 x 21
cm. Dès 2 ans.

AIR BOARD
HT4447

49,90 €

Un outil pour travailler
l’équilibre. Il est doté d’une
surface dure reposant sur
une base gonflable douce,
idéale pour exercer un
contrôle moteur et renforcer
les muscles. Diam. 39.5cm.
Dès 3 ans.
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PLANCHE ROBO
HT1730

69,90 €

Pour avancer, il faut transférer le poids de son corps de gauche à droite et
ainsi de suite… Un excellent outil qui plaît beaucoup aux enfants ! Développe
les compétences motrices de coordination générale et la force musculaire.
Dès 4 ans.

Signes d’alerte
des troubles vestibulaires

Une affiche à télécharger
gratuitement sur
blog hoptoys.fr dans le billet
« PSYCHOMOTRICITÉ : LES
TROUBLES VESTIBULAIRES »

Des bascules
pour

la stimulation
vestibulaire

WOBBEL

WOBBEL 360

Un produit au design ultra simple et bien pensé qui se prête aux envies de
tous les enfants ! Balançoire, cabane, siège, pont… cette planche d’équilibre
n’a pas de fonction précise ; chacun se l’approprie comme il veut : pour bouger
et se défouler ou pour se reposer et lire ! En hêtre (FSC), peintures à base
d’eau, liège naturel. Base recouverte de feutre pour protéger le sol. 2 tailles :
standard dim. 100 x 30 cm et XL dim. 115 x 40 cm. Poids max. supporté : 200
kg. Dès la naissance

Le Wobbel 360 est unique ! En raison de sa forme légèrement concave, votre
enfant l’utilisera naturellement pour tourner. Mais cette planche en bois est
extrêmement polyvalente, chacun l’utilise comme il le souhaite. Diamètre : 70 cm.
Dès la naissance.

HT3411
HT3412

Standard
XL

HT4698

165,00 €

136,90 €
199,90 €
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Chez un particulier

Créez l’espace sensoriel

qui vous ressemble !

16

Une salle de découverte sensorielle en crèche

Un espace pour de jeunes adultes autistes

Vous souhaitez équiper votre établissementelle ?
ltisensori
ou votre cabinet d’une salle mu
Hop’Toys propose un service d’accompagnement à la
réalisation de votre projet vous permettant d’équiper
votre salle avec l’ensemble des produits de la gamme
Southpaw.

Comment faire ?
1. Envoyez-nous les plans de votre salle, la hauteur

sous plafond et quelques photos de l’espace afin que
nous puissions réaliser une esquisse de votre projet.

2. Nous vous contacterons ensuite afin de
définir vos besoins en termes de dispositifs
et d’accroches.

3. Nous vous ferons une proposition
intégrant le matériel et l’installation.

N’hésitez pas à solliciter nos équipes au :
04 67 13 81 13
ou à l’adresse mail suivante :

projet@hoptoys.fr
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À partir de

199

€
FIBRES OPTIQUES ÉCO
HT3496

199,00 €

Un élément clé de tout environnement sensoriel à un prix mini !
100 brins de 1,5 m avec une source de lumière de 16 W avec
une télécommande pour varier les effets et les couleurs. Dès
3 ans.

FIBRES OPTIQUES STANDARD

Les gerbes de fibres optiques sont un élément clé pour tout
environnement multisensoriel. Les fibres optiques standard
forment un halo de lumière et encouragent la manipulation.
Plusieurs modèles au choix : 150 brins de 1,5 m, 200 brins
de 2 m et 200 brins de 3 m. Contient : 1 source de lumière
(alimentation secteur) avec une télécommande pour varier les
effets et les couleurs. Dès 3 ans.

HT3493L
HT3494L

Fibres 150 brins 1,5 m
Fibres 200 brins 2 m

349,00 €
389,00 €

Toutes nos gerbes sont livrées
avec une source de lumière !

FIBRES OPTIQUES BAMBOU

Ces fibres optiques sont solides et invitent à
l’exploration tactile grâce à leur surface texturée.
Contient : 15 brins (diam. 7 mm) de 2 m de longueur,
1 source de lumière (alimentation secteur) + une
télécommande pour varier les effets et les couleurs.
2 modèles : uni ou multicolore. Dès 3 ans.

DV947L
DV948L
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15 brins 2 m unis
15 brins 2 m multicolores

469,00 €
499,00 €

TAPIS FIBRES OPTIQUES
DV793

480,00 €

Ce tapis est magique ! Sur toute sa surface
sont disséminées des fibres optiques
qui s’illuminent. Elles suivent un cycle
de changement de couleur mais vous
pouvez aussi « fixer » celle de votre choix.
Livré avec un boitier source de lumière,
fonctionne sur secteur. Noir à poils
ras, base antidérapante. Dim. 1 x 1 m.
Dès 3 ans.

FIBRES OPTIQUES GROS BRINS

Épaisses et très solides, les fibres optiques « gros brins » offrent un
très beau rendu visuel grâce à leur taille et à la présence des paillettes
qui accentuent la luminosité. 2 modèles : uni ou multicolore. Contient
15 brins (diam. 9 mm) de 2 m de longueur, 1 source de lumière
(alimentation secteur) avec une télécommande pour varier les effets et les
couleurs. Dès 3 ans.

DV945L
DV946L

Fibres optiques

Fibres 15 gros brins 2 m unis
Fibres 15 gros brins 2 m multicolores

FIBRES OPTIQUES UV MULTICOLORES
100 BRINS DE 2 M
DV867L

469,00 €
499,00 €

499,00 €

Une gerbe de fibres optiques est un élément clé de tout environnement
multisensoriel. Allumées, les fibres optiques UV multicolores offrent un
spectacle magique. Même éteints, les brins réagissent à la lumière noire et
restent visibles ! Contient : 100 brins de 2 m de longueur, un boîtier source
de lumière (branchement secteur) avec une télécommande pour varier les
effets et les couleurs. Dès 3 ans.

Les articles de cette page ne sont pas des jouets.
Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.
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Colonnes

à bulles

Marche/arrêt
direct

Marche/arrêt par
contacteur externe
vendu séparément

Changement
de couleurs par
télécommande
sans fil

Changement de
couleurs et mixage
couleurs par boitier
externe filaire vendu
séparément

e

À partir d

99,9

0€

10
cm

123
cm

10
cm

105
cm

180
cm

MUR À EAU SUR SOCLE
ÉCO

COLONNE À BULLES
ÉCO 105 CM

COLONNE À BULLES
ÉCO ADAPTÉE

MAXI COLONNE À
BULLES ÉCO

Ce mur à eau est constitué d’une
base très stable agrémentée de galets
naturels. Le mur est en plexiglass
transparent avec 6 buses. Livré
avec un tuyau de vidange + une
télécommande sans fil afin d’intervenir
sur ses couleurs + des poissons en
plastique multicolores. Alimentation
secteur. Haut. totale 123 cm. Dim.
socle au sol. 40 x 26 cm.

Cette colonne change automatiquement de couleur selon un cycle
prédéterminé. Elle est livrée avec des
petits poissons multicolores et des
balles nageant dans celle-ci. Captivant !
Alimentation secteur. Interrupteur on/
off. Haut. 105 cm. Diam. colonne 10 cm
(en plastique).

Cette grande colonne à bulles a tout d’une
grande mais à un prix mini pour ce type
de produit. Elle change de couleur selon
un cycle prédéterminé et offre également
la possibilité à l’utilisateur d’interagir en
connectant un contacteur externe (vendu
séparément). Dim. 1,20 m. Diam. 10 cm.
Prise jack. Fonctionne sur secteur. Dès
3 ans.

Livrée avec une télécommande sans
fil, vous pouvez soit fixer une couleur,
soit opter pour un cycle automatique.
Livrée avec des poissons en plastique
+ un tuyau de vidange. Alimentation
secteur. Diam. colonne 15 cm
(en plastique).

DV937

99,90 € DV815

490,00 € DV949

CONTRÔLEUR FILAIRE POUR
COLONNES À BULLES
DV146

279,00 €

Ce boîtier de contrôle filaire fonctionne exclusivement avec
les colonnes HOP601 et HOP597. Ses 4 gros boutons
permettent de changer la couleur des colonnes à bulles. Vous
pouvez même mixer des couleurs entre elles en appuyant
sur plusieurs boutons à la fois. Dim. 17,7 x 11,5 x 5 cm.
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15
cm

120
cm

Les articles de cette page ne sont pas des jouets.
Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.

459,00 € DV939

520,00 €

N’oubliez pas les petits poissons !
LOT DE 10 POISSONS
HT5541

7,50 €

10 poissons multicolores en plastique avec leurs nageoires articulées,
ils nagent lorsqu'on les insère dans une colonne à eau. Ils permettent
d’apporter du mouvement dans la colonne et aussi d’avoir une stimulation
visuelle relaxante. Couleurs selon stock disponible. Dim. 4 cm environ.
Dès 3 ans.

Sans eau !

12
cm

12
cm

66
cm

15
cm

66
cm

COLONNE À BULLES
ADAPTÉE

COLONNE À BULLES
OURAGAN ADAPTÉE

Cette petite colonne à bulles est dotée
d’une base extrêmement stable et peut
être contrôlée à l’aide d’un contacteur
(vendu séparément) si on le souhaite.
Dim. 66 cm. Diam. 12 cm.

Cette colonne est une colonne à bulles...
sans eau ! Elle est remplie de petites
billes de polystyrène que l’air projette
dans la colonne dans un tourbillon de
lumières. L’enfant peut couvrir la grille
au sommet de la colonne pour moduler
la puissance de l’air soufflé. Peut être
contrôlée à l’aide d’un contacteur (vendu
séparément). Dim. 66 x 12 cm.

HOP590

459,00 €

HOP592

459,00 €

COLONNE À BULLES
ADAPTÉE

Une grande colonne à bulles… sans
eau ! Elle est remplie de petites
billes de polystyrène que l’air projette
dans la colonne dans un tourbillon
de lumière. Peut être contrôlée
par un contacteur ou un contrôleur
(vendus séparément). Haut. 175 cm.
Diam. 15 cm.

Cette colonne à bulles a de belles
couleurs vives contrôlables. Sa pompe
silencieuse et puissante peut être
contrôlée par un interrupteur pour
ajuster le flux d'air, et ainsi créer
l'ambiance souhaitée dans la salle.
La colonne peut être contrôlée par un
contacteur ou un contrôleur (vendus
séparément). Haut. 175 cm. Diam.
15 cm.

HOP601

1080,00 €

HOP597

1080,00 €

hôpital

Choisissez des colonnes de petites
tailles que vous devez impérativement
sécuriser avec un petit podium.

Pour stabiliser la colonne et permettre
aux personnes d’être au plus près de
celle-ci, choisissez un grand podium
sur lequel on peut s’asseoir.

175
cm

COLONNE À BULLES
OURAGAN ADAPTÉE

structure petite enfance

EHPAD

15
cm

175
cm

Pour des questions d’hygiène
hospitalière, il peut être judicieux
de choisir une colonne sans eau !

hôpital

maison
Optez pour le pack éco Colonne
et Podium à 199 € qui comprend
une colonne à bulles et un podium
(vendus page suivante).
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CYLINDRE LUMINEUX

Un produit lumineux parfait pour votre espace
sensoriel ou votre cabane ! Ce cylindre qui change
subtilement de couleur peut être utilisé à l’intérieur
ou à l’extérieur. Utilisez la télécommande pour
basculer d’une couleur à l’autre ou encore définir un
cycle d’ambiance lumineux (6 couleurs). Structure
en plastique légère et robuste, supportant jusqu’à
80 kg. Après 6 h de charge, autonomie de 10 h
sans fil. Etanchéité IP65. Disponible en 2 tailles :
70cm et 100cm.

HT4154.1
HT4154.2

OREILLER MUSICAL
MB140

70 cm
100 cm

109,90 €
149,90 €

24,90 €

Posez votre tête sur l'oreiller moelleux pour écouter
la musique. Dim. 69 x 47 cm. Ce produit n'est pas un
jouet. Livré sans lecteur MP3. Dès 5 ans.

POUF FAUTEUIL
MB134

149,00 €

Ce pouf en forme de fauteuil est très confortable. Ses milliers de fines billes
assurent un maintien irréprochable. Vous pouvez en mettre plusieurs à la suite
et créer ainsi une banquette. Sa housse résistante et waterproof est traitée antiUV. Coloris bleu. 100 % polyester, tissu waterproof et ignifugé. Dim. 108 x 75 x
70 cm. Hauteur d'assise 42 cm.
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POUF GÉANT
MB127

199,00 €

Grâce à ses billes en polystyrène, vous pouvez façonner ce pouf géant en
fonction du corps et du positionnement le plus judicieux pour l’utilisateur :
position assise, couché sur le dos, sur le ventre… C’est vous qui décidez !
Déhoussable / revêtement bleu 100 % polyester waterproof et ignifugé. Lavable
en machine à 40° max. Dim. 130 x 170 cm.

Les articles de cette page ne sont pas des jouets.
Ils doivent être utilisés sous la supervision d’un adulte.

SÉCURISER
LES COLONNES À BULLES
C’est obligatoire !
(sauf pour les colonnes de petite hauteur)
Cela permet d’éviter que les colonnes
ne se renversent et ne tombent sur l’utilisateur.
DISPOSITIF ANTI-CHUTES
POUR COLONNE À BULLES

2 MANIÈRES DE LES SÉCURISER
La bague de sécurisation :
elle fixe la colonne à un mur proche.

L’accessoire de sécurité à avoir absolument !
Cette bague en métal se glisse sur la
colonne puis se fixe solidement au mur le
plus proche afin d’éviter toute chute. Bras
télescopique pour un éloignement rebord
colonne/mur maximum de 21,5 cm pour le
petit modèle et 22 cm pour le plus grand.
Modèle à choisir selon diamètre de la
colonne : 10 cm ou 15 cm.

Le podium :
il stabilise la colonne par la base.

HT1328.1 10 cm 29,90 €
HT1328.2 15 cm 44,90 €

40 cm

Vendu sans colonne

PODIUM MOYEN POUR COLONNE À BULLES

60

cm

Ce podium permet de stabiliser et
sécuriser une colonne à bulles. Il offre
une surface de 60 x 60 cm pour s’asseoir
et sentir au plus près les vibrations de
l’eau en mouvement. Podium en mousse
recouverte de PVC. Structure en bois.
Coloris blanc. Hauteur 40 cm. Disponible
en 2 diamètre de colonne : 10 cm et 15 cm.

590,00 €

Il offre une assise confortable au plus près de la colonne (vendue séparément)
pour mieux sentir les vibrations de l’eau et voir le mouvement des bulles.
Idéal pour stabiliser/sécuriser l’utilisation de colonne d’un diamètre de 15 cm.
Possibilité d’installer une gerbe de fibres optiques (vendue séparément) avec
boitier source de lumière en dessous du podium. Parois miroir sur 2 des 4 côtés.
Tapis mousse de 9 cm d’épaisseur. Vinyle blanc. Dim. 91 x 91 cm. Haut. 39 cm.

187,90 €
l’unité

r de

199 €

PACK ÉCO
COLONNE ET PODIUM
HT3689

199,00 €

Il comprend la colonne à bulles
éco DV949 et un podium !
Dim. podium 40 x 40 cm.
Haut. 30 cm. Diam. 10 cm. Podium en
mousse recouverte de PVC. Structure
en bois. Coloris blanc. Podium et
colonne vendus aussi séparément
p.16.

HT3689 Pack éco 199,00 €
DV949 Colonne 99,90 €
HOP2071.BL Podium 114,90 €

30 cm

Vendus aussi séparément

Vendu sans colonne ni fibres optiques

GRAND PODIUM POUR COLONNE À BULLES

10 cm
15 cm

À parti

60 cm

DV949

HOP822

HT3785.BL.10
HT3785.BL.15

HOP2071.BL

40
cm

cm
40

23

PROJECTEUR OPTI SOLAR

Il projette des animations aux belles couleurs brillantes sur les murs d'une salle
sensorielle. Il est très simple à configurer et à utiliser. Équipé d’une LED, il est
durable et sûr avec une durée de vie du module moyenne de plus de 100 000
heures. Vendu seul avec une roue de rotation magnétique ou en pack avec 3
disques. Dim. 36,7 x 13,3 x 10,2 cm.

DV147
DV148

620,00 €
Opti Solar seul
Opti Solar + 3 disques 735,00 €

PROJECTEUR AURA
HOP383

229,00 €

Créer son propre environnement sensoriel à la maison n'a jamais été aussi
facile avec ce projecteur multi-effet. L'Aura est doté d’une intensité réglable et
d’un arrêt automatique par minuterie. Livré avec un disque d’effets. Fixations et
support mural inclus. Disques supplémentaires vendus séparément.

DISQUES THÉMATIQUES
PROJECTEURS OPTI ET AURA

Les disques magnétiques pour projecteur Opti et
Aura sont faciles à installer et rapides à changer.
Ils animent instantanément un mur dans une salle
sensorielle. S’utilisent avec un projecteur équipé
d'un rotateur acceptant les disques magnétiques ou
d'un adaptateur magnétique. 6 modèles différents
disponibles. Vendus à l’unité. Diam. 15 cm.

HOP685
HOP686
HOP687
HOP688
HOP689
HOP690

Nuages
Feux d'artifice
Forêt
Espace
Aquarium
Papillons multicolores

HOP685

HOP686

HOP687

HOP688

HOP689

HOP690

52,90 €
l’unité

DISQUES LIQUIDES POUR
PROJECTEURS OPTI ET AURA

Les disques liquides projettent un effet de lumière
colorée magique. L’animation projetée est différente
à chaque fois du fait des mouvements aléatoires du
gel coloré. Disques magnétiques utilisables avec
les projecteurs Opti Solar et Aura. Vendus à l’unité.
Existent en plusieurs coloris.

HOP691
HOP692
HOP693
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Jaune / rouge / bleu
Bleu / vert
Violet / rose / blanc

HOP691

HOP692

HOP693

69,90 €
l’unité

Plus de projecteurs sur www.hoptoys.fr

Espace multisensoriel
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TABLE LUMINEUSE AVEC INSERT ACRYLIQUE*
HT4152

259,90 €

Une table lumineuse bien faite avec un insert acrylique, qui permet de pouvoir
utiliser du sable lors de vos jeux d’exploration. La table lumineuse est en bois
et elle est dotée de cinq gros boutons permettant de changer d’ambiance
lumineuse. Elle est idéale pour les jeux sensoriels et d’observation. Dimensions
du plateau acrylique : 55 x 55 cm. Ambiances lumineuses : blanche, verte,
bleue, jaune et rouge. Dès 3 ans.

lumineux
* idée de présentation, livré sans accessoire

CUBE LUMINEUX AVEC INSERT*
HT5372

Mobilier

114,90 €

Un cube qui allie la magie de la lumière et les découvertes sensorielles ! En effet,
vous pourrez placer dans son renfoncement de l’eau ou du sable et ainsi rendre
vos ateliers d’exploration encore plus magiques. Ce cube change subtilement
de couleurs et sa luminosité est très reposante. Dim : 40 cm. Livré avec une
télécommande et son alimentation électrique. Dès 3 ans.

COUSSIN BOULE LUMINEUX
HT2723

16,90 €

Ce coussin boule en peluche blanche s’illumine de mille couleurs par pression
légère sur le bouton de mise en marche. Le cycle lumineux se veut plus tonique
que celui du coussin lumineux. Son toucher extrêmement doux et douillet lui
garantit une place de choix sur le lit ! Fonctionne avec 3 piles L06 non fournies.
Diam. 25 cm. Dès 3 ans.
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1. TUBES SONORES

DV739

24,90 €

Agitez les tubes pour faire tournoyer les petites
billes en métal et entendre un bruit de pluie…
Des jouets simples et stimulants pour exercer et
assouplir le poignet. En bonus, ils réagissent à la
lumière UV ! Dim.40 cm. Lot de 4 de différentes
couleurs. Dès 3 ans.

2. AMPOULE LUMIÈRE UV
DV718

17,90 €

Vissez cette ampoule sur n’importe
lampe pour transformer facilement une
en une salle multi-sensorielle. Culot à
E27. Puissance 25 W, 230V 50Hz.
17 cm. Dès 3 ans.

3. LAMPE UV DE POCHE
DV627

quelle
pièce
visser
Dim.

15,90 €

La lumière de la lampe UV de poche révèle
la phosphorescence de certains objets dans le
noir. Un réel atout pour tout environnement multisensoriel. Double fonction : néon UV et lampe
torche. Dim. 16 cm. Fonctionne avec 4 piles LR06
(non fournies). Dès 3 ans.

4. TUBE LUMIÈRE UV
DV719

1

5

27,90 €

Une efficacité maximale pour ce tube lumière noire
avec support, néon, alimentation et prise inclus.
Branchez, c’est prêt ! Grande intensité lumineuse
UV. Tension 230 V. Puissance 20 W. Dim. 63,5 cm.
Dès 3 ans.

5. GANTS PHOSPHORESCENTS
DV715

Magie
de la

lumière
UV

10,90 €

Ces gants, qui brillent dans le noir,
permettent de signer et communiquer
dans une salle multisensorielle. Accessoire
indispensable pour un public utilisant la LSF !
Lavables en machine. Vendus par paire. Taille
unique enfants dès 8 ans/adultes. Utilisables avec
des enfants dès 3 ans.

6. SPOT LUMIÈRE UV
DV903

54,90 €

Ce grand spot se branche sur le secteur
et fonctionne avec une ampoule lumière noire
E27 (incluse). Inclinable, il peut se fixer au mur
(à visser) ou se poser sur une étagère. Permet
d’animer une pièce d’environ 20 m2. Dim. 26 x 15
cm. Dès 3 ans.

7. BAGUETTE UV LINE LITE
HT4350

29,90 €

Cette très jolie baguette Line Lite a six brins de
couleur reliés à son manche en bois. Lorsque
vous les agiterez, sous la lumière UV, ses brins
colorés deviendront fluorescents et l’effet visuel sera
captivant ! Explorations sensorielles garanties : vous
aurez envie de chatouiller, caresser ou tournoyer !
Dimensions : poignée de 11 cm, brins de 30 cm.
Dès 3 ans.
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7

8

12

13

8. BALLE PHOSPHORESCENTE
HOP67

10,90 €

Ce grand ballon gonflable sensoriel à picots et
fluorescent peut être utilisé avec autant d'intérêt
pour le plaisir que la thérapie. Diam. 18 cm. Dès
6 mois.

2

3

9. GRANDE BALLE POMPON UV
HT4226

4

10. FLEXIBALL UV
HT4172

Magie de la lumière noire

Vous la connaissez déjà certainement ! Elle donne de
l’ambiance dans les boîtes de nuit ou encore permet
d’authentifier les billets de banque. Il s’agit en général
d’une source de lumière sur laquelle on a disposé un
filtre qui ne laisse pas passer que les ultraviolets les plus
proches du visible. Ce que l’on appelle la lumière noire,
ce sont ces ultra-violets. Elle est beaucoup utilisée dans
les espaces sensoriels pour ses effets visuels.

9,90 €

Un bonheur à manipuler et à admirer dans le noir !
On adore malaxer ses tentacules brillants grâce à la
lumière UV. Un magnifique effet visuel lorsqu’on la
lance en l’air. Diamètre : 11 cm. Dès 3 ans.

4,50 €

Cette balle UV ultraflexible est légère et durable. On
aime également sa texture très singulière. Elle est
idéale pour jouer dans une pièce sombre avec des
projecteurs UV. C’est un outil parfait pour stimuler
les capacités visuelles et motrices des enfants.
Diamètre : 9 cm. En plastique. Dès 1 an.

11. BRACELETS SENSORIELS UV
PAR 5
HT4169

6

16,90 €

Ces bracelets UV extensibles sont amusants et
colorés. Parfaits pour jouer dans l’obscurité, ils
peuvent être placés sur le poignet, la cheville, ou
étirés entre deux objets tels des petits poteaux.
Leur exposition à la lumière UV améliore toute
session de jeu dans l’obscurité ! Diamètre : 10/12
cm. Dès 3 ans.

Quels sont les objets qui réagissent à cette
lumière ?
Les objets principalement blancs ont la propriété
d’absorber les ultra-violets et de les restituer sous
forme de lumière blanche : ils semblent resplendir dans
l’obscurité. L’effet est particulièrement saisissant sur
les dents, les t-shirts blancs ! Les produits fluorescents
absorbent également les ultra-violets et apparaissent
eux aussi éclatants.

12. DINOSAURES UV

HT2834

8,90 €

Ces 6 petits dinosaures réfléchissent la lumière UV.
Ils offrent tous des surfaces tactiles intéressantes au
toucher : indentations, picots, matière rugueuse…
En plastique souple. Dim. 11 cm. Dès 3 ans.

13. BOULES DE NEIGE

HT3365

2,90 €

Ces 4 balles blanches réagissent à la lumière
UV. Elles offrent une sensation unique lorsqu’on
les presse et sont très maniables du fait de leur
légèreté. En mousse. Diam. 8 cm. Dès 3 ans.

9

14

10

14. SABLIER GEL UV

11

HT4168

7,90 €

Sans aucun doute la magie opèrera avec ce sablier
dont le gel brille dans l’obscurité, grâce à la lumière
UV ! Effets visuels et relaxants garantis ! Taille : 12
cm, diamètre : 5.5 cm. A partir de 3 ans.
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15. CUBE KALEIDOSCOPE
HT4351

89,90 €

Tournez ce magnifique cube aux faces très colorées
et voyez comment elles réfléchissent et réfractent
la lumière. Vous serez fasciné lorsque le cube
sera associé à une source de lumière UV, le
spectacle sera magnifique, les couleurs de chaque
face deviendront fluorescentes ! On adore la très
belle qualité de ce produit ainsi que sa grande
robustesse. La grande base en bois (25 cm) apporte
une stabilité renforcée. Dimension du cube : 14 cm.
En bois. Dès 3 ans.
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IGLOO TEMPS CALME

Cet espace fabriqué entièrement en mousse permet
d’offrir un lieu calme et sans danger aux enfants
ayant besoin de se calmer ou de gérer un trop-plein
de sollicitations sensorielles. Les murs blancs et
épais se fixent les uns aux autres avec des bandes
scratch extra-fortes. Plafond en toile nylon blanche.
Surface PVC lavable à l’éponge. Dès 3 ans.
Existe en 2 tailles : :
Petit : Dim. 100 x 100 x 102 cm.
Grand : Dim. 150 x 150 x 152 cm.

HT3690
HT2659

KIT UV COMPLET
HT4160

199,90 €

Ce grand kit UV contient tous les produits dont vous avez besoin pour des
séances sensorielles complètes et réussies. Vous pourrez autant l’utiliser pour
des séances individuelles que groupées. Contenu du grand sac de transport : 3
lampes UV et 31 produits UV très variés. Dès 3 ans.
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KITPRATIK UV
DV747

Petit modèle
Grand modèle

565 €
1390 €

164,90 €

Dans ce sac, tout le nécessaire pour animer un espace sensoriel dans la
semi-obscurité ! Découvrez une très grande variété de produits encourageant
l’exploration. Leur particularité : ils réagissent tous à la lumière noire/UV !
Contenu selon stock, lampe UV incluse dans le lot et sac de transport. Dès
3 ans.

KIT UV DE DEMARRAGE

KIT ACCESSOIRES UV PAR 20
HT4166

39,90 €

HT4162

49,90 €

10 cubes en mousse et 10 sacs de grains très doux et colorés qui seront parfaits
pour jouer dans l’obscurité. La lumière UV leur apportera une brillance fascinante !
Ils pourront être utilisés lors de jeux moteurs pendant vos séances de stimulation
sensorielle. Les enfants pourront les ramasser, les jeter, les rattraper ou encore
faire des jeux de construction. Dimensions : cubes : 7 cm / sacs de grain :
11.5 cm. Dès 3 ans.

Notre kit UV de démarrage contient une variété de produits qui vous permettront
de découvrir ou faire découvrir l’exploration sensorielle, grâce à la lumière
UV. En effet, lorsqu’ils sont exposés à la lumière UV dans l’obscurité, ces
produits brillent, créant un effet visuel stimulant, donnant une toute nouvelle
compréhension de la lumière et de la couleur. Contenu du sac de transport : 17
produits UV très variés et une mini lampe UV. Dès 3 ans.

CABANE "ESPACE NOIR"

CABANE À SENSATIONS

Cabanes

DV737

sensorielles

76,90 €

La cabane à sensation permet de créer un espace fermé dédié à l’exploration
sensorielle ou à la relaxation. Le montage est similaire à celle d’une toile
de tente et la doublure en nylon garantit une obscurité totale à l’intérieur.
Facilement démontable, elle se range dans un sac de transport. Dim.
1 x 1 x 1 m + tunnel 1,50 m x Ø 48 cm. Dès 3 ans.

HT2731

179,90 €

On n’a pas toujours la possibilité de dédier une pièce à l’exploration sensorielle…
La solution ? Cette grande cabane qui crée un espace noir instantanément ! Sa
toile en nylon garantit une obscurité totale et elle peut être démontée et déplacée
facilement. Grande ouverture pour un accès plus facile. Haut. 2 m. Larg. 1 m.
Structure et tubes plastiques. Dès 3 ans.

29

1, 4, 5

1, 5

3

3

1, 4

3, 4

5

5

Créer expérimenter

&

30

4, 5

5

5

librement

1. BULLE
HT5478

2
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52,90 €

Un super accessoire pour la table Magic Light, en
forme de bulle, qui rendra vos créations encore plus
fascinantes ! Vous pouvez la décorer avec de la
peinture à doigt ou y dessiner avec des marqueurs
et feutres fluorescents lavables. Sa forme spécifique
accentue le travail en relief. Vous pouvez également
la retourner et la placer sur le support 4 pieds
(HT5481), la bulle se transformera en un fond marin
ou un bol géant. Dim : 50 x 17 cm. En plastique.
Dès 3 ans.

2. PLATEAU DE JEU
HT4418

49,90 €

Ce plateau a une forme spécifique avec des rebords
empêchant la dispersion de votre matériel créatif.
Placé sur une table, il est un support parfait pour
créer des cordes de perles, jouer avec du sable ou
encore décorer un gâteau. Ainsi, il vous sera très
facile de le nettoyer après avoir terminé votre jeu ou
atelier créatif. Dim : 60 x 60 x 4 cm. En plastique.
Dès 3 ans.

3. BAC D’EXPLORATION POUR
SABLE ET EAU
HT4410

49,90 €

Ce produit élargit les possibilités d’utilisation et de
jeux sensoriels de la table Magic Light. Vous pouvez
y verser de l’eau, positionner des jouets et des
coquillages, former des îlots de sable et regarder
l’eau clignoter de différentes couleurs après l’avoir
placé sur la table Magic Light illuminée. Vous
pouvez également y dessiner avec de la peinture
à doigt, des marqueurs ou encore des feutres
fluorescents lavables. Grâce à sa forme incurvée,
le bac peut être vidé facilement. Dim : 56 x 56 x 6.5
cm. Dès 3 ans.

4. SUPPORT 4 PIEDS RÉGLABLES
HT5481

54,90 €

Un support léger et mobile à 4 pieds réglables en
hauteur. Il est conçu pour la table Magic Light, la
bulle ou le bac d’exploration pour sable et eau.
Ses pieds réglables rendent son utilisation plus
confortable pour des personnes de toutes tailles.
Le support est pliable pour faciliter son rangement.
Hauteur : entre 58 et 65 cm

5
6

6
5. TABLE MAGIC LIGHT
HT4409

189,00 €

Une table lumineuse légère conçue pour les
jeux, l’art, les découvertes et la thérapie ! Vous
apprécierez son rebord en bois qui empêche le
sable, la semoule et autres petits éléments utilisés
lors de vos créations, de se renverser. Vous pourrez
laisser libre court à votre imagination et créer
de fabuleuses mises en scène! Diam : 47 cm,
hauteur : 15cm. Charge max : 60kg. 16 couleurs
et 4 programmes de changement de couleurs.
Dès 3 ans.

6. CHEVALET MAGIC LIGHT
HT5476

189,00 €

Ce chevalet Magic Light va illuminer tous vos
dessins ! Vous pouvez créer un ressenti différent
de votre œuvre d’art uniquement en modifiant
l’éclairage du chevalet (16 coloris disponibles).
Vous pouvez utiliser les deux faces, ainsi les enfants
pourront créer de fabuleuses fresques en équipe.
Matériel à utiliser : peinture à doigt, marqueurs et
feutres lavables. Dim : 44 x 50 cm. Dès 3 ans.

31

